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Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 
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POUR DERNIER AVIS AVANT LE CONGRES DE DEBUT JUILLET 
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Édito  
 

 
riste ce soir...  
A force de tirer, 
tirer sur la 

corde... Elle a cassé...  
Ma directrice a fait un 
burn out.  
Un gros.  
Sa belle énergie, son 
optimisme à toute 
épreuve, son sourire 
pour chacun a disparu 
derrière la fatigue, 
l'épuisement, les nuits 
blanches, les soucis 
quotidiens, les exi-
gences grandissantes 
de notre hiérarchie et 
des parents...  
Depuis cette rentrée, 
elle n'en pouvait plus, 
était déjà au bout du 
rouleau… 

Des vacances ???  
Aucune !!!  
Mais comment peut-on 
les laisser, les direc-
trices et les directeurs, 
dans cette galère ??  
Nous, en équipe on ne 
sait même pas com-
ment l'aider, on se sent 
impuissantes.  
À part lui dire qu'on est 
là et qu'on tient la 
barque, tant bien que 
mal. 
Je suis triste ce soir, et 
en colère. 
Désolée de ce pavé, 
mais j'avais besoin de le 
dire. 
 
Texte lu mercredi 28 avril 2021 
sur le groupe Facebook des en-
seignants de cycle 2 et publié 
avec l’autorisation de l’auteure, 
VC, adjointe dans une école de 
8 classes en région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 
Enquête du samedi 

24 avril 
Sondage n°15 

 
 

amedi dernier, l’avant der-
nier sondage des vacances 

de printemps, vacances qui 
semblent déjà si lointaines, 
concernait notre "manière" de 
"choisir" les titulaires des 
classes pour l'année suivante.  
Une fois le mouvement 
connu, il faudra, à moins de 2 
mois des grandes vacances, en 
effet, se pencher sur la distri-
bution des classes notamment 
pour démarrer les com-
mandes de fournitures sco-
laires pour 2021-2022. 
Le plus fréquemment, c’est au 
cours d’un conseil des maîtres 
de fin d’année que se déter-
mine l’organisation et la 

T S 
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répartition des classes pour la 
rentrée scolaire suivante. 
Le directeur, ainsi selon la tra-
dition du BO, répartit les 
moyens d'enseignement 
après l'avis du conseil des 
maîtres. 
Mais chez vous concrètement, 
comment faites-vous ce 
choix, cette répartition des 
classes ?  
 
Nombre de votes 391 
Les collègues dis-
cutent préalable-
ment puis on en-
térine au conseil 

des maîtres 

34 % 

Le directeur ana-
lyse en fonction 
de la situation, 

puis propose des 
modèles de répar-
tition et enfin on 
prend une déci-
sion collégiale au 

conseil 

27 % 

Rien à faire, ce 
sont les mêmes 

enseignants depuis 
des années, le 

dernier collègue 
arrivant prenant la 

classe libre 

26 % 

Les répartitions 
des niveaux dé-
pendent des ef-

fectifs 
7 % 

Lors du conseil 
des maîtres, le di-

recteur choisit 
puis les adjoints 
par ancienneté 

2 % 

Je suis en classe 
unique donc pas 

de souci  
1 % 

Autres proposi-
tions  3 % 

Résultats figés au 1er mai 
 

Quelques commentaires de col-
lègues suite à ce sondage (l’en- 
semble des commentaires peut 
se retrouver sur la page Face-
book à la date du sondage) :  

TC : « Je cale le niveau de nos 6 
classes et les effectifs puis cha-
cun se positionne. Mais en vé-
rité nous avons tous trouvé un 
équilibre et il n'y a changement 
que lorsqu'il y a départ (à la re-
traite ). Le nouveau prenant la 
classe du collègue partant si 
personne des anciens ne l'a de-
mandée. Quand les gens postu-
lent sur l'école je peux leur dire 
sur quelle classe ils le font (sauf 
changement imprévu des 

effectifs). Il faut pas mal de 
points pour venir dans mon 
école alors ceux qui le font ne 
s'y retrouvent pas par hasard. » 

AC : « Je propose différentes ré-
partitions possibles en fonction 
des effectifs. On discute ensuite 
des + et des-, du bien-fondé 
pour les enfants et les ensei-
gnants. Globalement chacun 
garde son niveau. » 

 

MM : « Je suis dans une école 
où la moitié des enseignants est 
en place depuis 20 ans ou plus. 
Quand je suis arrivée, j'ai été 
obligée de prendre le niveau 
que la directrice avait depuis 
des années aussi. Double ni-
veau que je me suis précipitée 
de laisser l'année suivante en 
me greffant sur le mi-temps de 
mon collègue. Dur dur de faire 
changer les habitudes "d'an-
ciens" d'autant plus qu'ils pour-
raient être mes parents. » 

FC : « En conseil des maîtres, 
nous réfléchissons à ce que 
nous pouvons faire de mieux 
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avec les effectifs, puis, chacun 
se positionne. Certains ne pren-
nent jamais de double niveau 
! » 

LF : « Je propose... chacun dis-
cute puis je valide l’option choi-
sie. En moyenne, je privilégie 
l’intérêt commun plutôt que l’in-
dividuel... sur 4 classes l’an pro-
chain, que des doubles niveaux 
! » 

FD : « Nous avons 5 classes, 
nous sommes 4 à vouloir du 
changement mais la 5e col-
lègue veut garder son niveau. 
Elle a le soutien de l'IEN donc 
on ne change rien à notre grand 
désespoir ! L'avis du conseil des 
maîtres compte peu pour notre 
IEN. » 

MG : « J'envoie un mail avec 
des idées de répartition dès que 
les effectifs pour la rentrée sont 
à peu près stables (début juin). 
Les collègues peuvent alors se 
projeter sur les niveaux de l'an-
née suivante (avec les effectifs 
que nous avons, les doubles ni-
veaux évoluent). Chacun peut 
proposer d'autres répartitions. 
Puis on fait un CM pendant le-
quel on choisit une répartition 
(qui peut encore évoluer pen-
dant l'été mais rarement) et 
chacun se positionne sur une 
classe. Autre spécificité : de 

nombreux collègues à TP. Cer-
tains se complètent mutuelle-
ment et souvent on a un poste 
à temps plein dispo pour un 
TRS. Cette année avec l'arrivée 
de stagiaires, on se questionne 
sur les niveaux à leur propo-
ser. » 

 

 
Enquête du  

dimanche 25 avril 
Sondage n°16 

 
 

ette semaine, nous avons 
été nombreux à retour-

ner à l’école mais pas les col-
lègues placés en ASA ; ce qui 
parfois fait polémique dans les 
équipes et quelquefois les dis-
cussions ne sont pas toujours 
tendres sur ce sujet.  
On entend parfois : « Le vac-
cin existant, pourquoi ces 

collègues ne reviennent-ils pas 
désormais ? Ont-ils déjà été 
prioritaires à la vaccination ? Ils 
ne donnent aucune nouvelle ! 
Le contractuel qui remplace 
l'ASA n'a aucune aide de sa 
part ! Nous n'avons plus de 
remplaçants car ils sont tous 
pris pour les suppléances 
d'ASA et avec le nouveau 
protocole qui interdit les ré-
partitions dans les autres 
classes, cela va chauffer au 
portail ! Etc… » 
Déjà petit rappel syndical né-
cessaire sur l'ASA :  
1. Qu’est-ce qu’une ASA ? 
C’est un congé exceptionnel 
accordé par l’autorité hiérar-
chique. Il est accordé dans 
l’hypothèse où aucune moda-
lité de travail à distance n’est 
possible. Si le travail à distance 
est possible, il est défini par le 
supérieur hiérarchique en 
concertation avec l’agent. 
2. Quelles sont les incidences 
d’une ASA sur la situation ad-
ministrative de l’agent ? 
L’agent est considéré, comme 
étant en activité, il n’y a pas 
d’incidence sur sa carrière ni 
sur sa rémunération. Toutes 
les primes et indemnités sont 
maintenues quand un agent 

C 
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est en ASA COVID. Toutefois 
par analogie aux congés mala-
die, notamment dans le se-
cond degré, certaines indem-
nités peuvent être déduites à 
partir du moment où l'agent 
est remplacé, car il n'est pas 
possible de verser deux in-
demnités sur un même poste. 
3. Dans quelles situations une 
ASA peut être demandée ? 
L’agent fait partie des per-
sonnes vulnérables au sens 
des 11 critères définis par le 
Haut Conseil de la Santé Pu-
blique et ne peut pas travailler 
à distance. L’agent est parent 
d’enfant(s) de moins de 16 
ans ou d’un enfant porteur de 
handicap, sans solutions de 
garde, et ne peut pas travailler 
à distance. Cette autorisation 
est accordée à raison d’un res-
ponsable légal par fratrie. 
Alors ceux qui sont en ASA 
partis depuis octobre dernier 
de nos écoles, ils doivent, se-
lon vous ? 
 
Nombre de votes 250 

Pas d’idée sur 
cette probléma-
tique des col-
lègues en ASA 

80 % 

Revenir dès qu’ils 
seront vaccinés 12 % 

Rester en ASA 
jusqu’à la fin de la 
pandémie ou im-
possibilité médi-

cale 

5 % 

Revenir de suite 3 % 
Réponses figées 

au  1er mai 

 

Quelques commentaires de col-
lègues suite à ce sondage (l’en- 
semble des commentaires peut 
se retrouver sur la page Face-
book à la date du sondage) : 

  

IF : « Avez-vous eu de l’aide de 
la hiérarchie pour aider à gérer 
ces ASA ? Ce n’est pas nous les 
chefs de service ! Mais débrouil-
ler les tensions dues à ce statut 
là c’est pour nous, comme d’ha-
bitude ! » 

 

FD : « J'ai appelé chaque se-
maine ma collègue en ASA au 
minimum 1/2 heure, pour faire 
le point sur son ressenti, sa 
santé et sur nos projets en cours 
(carnet de suivi, cahier de pro-
gressions de cycle 1...) et nos fu-
turs projets, elle s'est vraiment 

investie à distance pour 
l'équipe : padlet ressources en-
seignants, padlet continuité pé-
dagogique pour les 4 dernières 
périodes scolaires... » 

 

SA : « Tout dépend si c'est une 
ASA justifiée ou une 
"planque"... » 

 
CT : « Ma réponse dépend de 
"comment ça se passe dans les 
autres corps de métiers ?", et 
l’ASA devrait être pour les 
pics. » 

 

 
DK : « Pas d'ASA sur l'école. 
Mais comme c'est un arrêt ac-
cordé pour raison de santé, je 
dirais qu’ils ne doivent pas reve-
nir tant que l'ASA est applicable 
donc tant que la pandémie est 
là. Après, c'est facile pour moi 
de dire cela puisque je ne suis 
pas directement concernée et 
que je n'ai pas eu le défilé de 
remplaçant ou la venue d'un 
contractuel à gérer... Je peux 
comprendre la frustration de 
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certains. Toutefois, en ASA, les 
enseignants ne sont pas censés 
être disponibles pour gérer tout 
ce qui peut être fait à distance? 
Il me semble que mon IEN a 
mentionné quelque chose 
comme ça lors d'une réunion 
mais je ne suis pas sûre 🤔 	»	

	
FBH : « Nous n’avons pas à 
dire s’ils doivent revenir ou pas. 
Ces personnes ont été placées 
en isolement car un profession-
nel de santé les a mises en iso-
lement. Nous ne sommes pas 
professionnels de santé. Donc 
mêlons-nous de ce qui nous re-
garde. S’ils sont en ASA, ça 
n’oblige pas à travailler... c’est le 
principe même de l’ASA. » 

 

VS : « Mon collègue de GS CP 
est en ASA depuis novembre et 
sera à la retraite à la fin de l’an-
née. Je ne lui reproche pas, c’est 
ainsi. Mais il y a un MAIS : après 
divers remplaçants, il y a un 
contractuel sur son poste depuis 
le 1er décembre. J’aurais appré-
cié qu’il l’aide davantage (spon-
tanément ou à la demande de 
l’IEN), qu’il le guide aussi sur les 
documents à remplir. Que 
nenni. Et pourtant, pour ce qui 
concernait cette classe, j’ai tou-
jours envoyé les docs aux deux 

enseignants... je trouve cela 
dommage. Mon collègue a eu 
sa première injection de vaccin 
et « souhaiterait revenir après 
sa deuxième dose, peut-être au 
1er juin » ... est-ce que c’est rai-
sonnable pour les élèves, leurs 
parents et l’équipe... j’ai un 
doute... » 

 

LI : « Tellement de situations 
différentes pour être en ASA... 
comment donner une décision 
qui serait la même pour tous ? » 

 

 
J’le fous où ? 

 
 

ans mon école, vien-
nent se poser 
quelques volatiles, au 

mois de septembre, des oi-
seaux migrateurs, qui lâchent 
plumes et valises au même 
endroit tous les ans, non pour 
se reproduire ( je ne tiens pas 
un baisodrome, moi madame 
! ), mais pour s’instruire. Enfin 
c’est ce qui est écrit en bas 
dans les petites lignes. 
Donc en septembre, mais pas 
à la rentrée, hein parce qu’il 

paraît qu’il y a toujours des 
poux et des crobes, arrive un 
premier aréopage de pigeons 
semi-voyageurs. Ceux que 
l’on revoit tous les ans et qui 
plantent gamins et caravanes 
pour quelques mois près de 
l’école. Avec toujours la 
même délicatesse dans le 
phrasé, et un vocabulaire à 
faire pâlir d’envie un académi-
cien pas encore mort, enfin 
qui bouge encore. 
- Bonjour Madame. 
- Ouais, ‘jour, le p’tit là, j’le 
fous où ? 
- Votre enfant ? Le cartable ? 
Le camion ? 
- Ben Ferguson, j’le fous où ? 
- Alors on va commencer par 
remplir les papiers, madame. 
- Ouais c’est les mêmes que la 
dernière fois ? 
- Oui, vous vous rappelez la 
fiche de renseignements ? 
- Ah ouais, ben tiens, c’est les 
papiers, parce que moi ces 
trucs, pffiouttttt (bruit de 
bouche inélégant, signifiant se-
lon la question je ne sais pas, 
ça me saoule, je n’en ai rien à 
carrer et ça ne me dit pas où 
j’le fous le gosse, ou alors, je 
ne sais pas ce qu’on mange ce 

D 
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soir, ou encore non mais es-
pèce de malandrin pourriez-
vous vous déplacer de 
quelques centimètres afin que 
je puisse profiter moi aussi du 
spectacle...). 
- Bien bien allons-y. Donc Fer-
guson, nom de famille Macé 
(Non non, ne chantez pas si-
non on ne va pas arriver au 
bout de cette histoire. Et si 
vous ne comprenez pas la 
blague, je ne peux rien pour 
vous). Ah ben ce charmant 
petit, en CE1. Au suivant ! 
Je vous épargne les 8 autres 
j’le fous où, parce que ça peut 
vite devenir pénible cette af-
faire. 

Ces oiseaux-là sont là pour 
plusieurs mois, et s’intègrent 
assez bien.  
Un des gars était resté jusqu’à 
ses 13 ans. Pour lui et sa fa-
mille, le collège n’était pas en-
visageable mais il aimait 
l’école.  
J’avais même reçu un bristol 
pour aller manger quelques 
niglos grillés mais pas de 
chance j’avais aqua poney ce 
soir-là. 
Et puis fin septembre- début 
octobre débarquent les pi-
geons voyageurs, ceux qui 
viennent pour la fête foraine. 
Et d’un coup on se retrouve 
vite avec 17 bambins de tous 
âges, et à peu près autant de 
mamans dans le bureau, le 
tout piaillant joyeusement, 
tendant livrets de famille, et 
cartables, à grands renforts de 
j’le fous où ? 
Et on a vite découvert que les 
semi-voyageurs ont une 
trouille bleue des voyageurs. 
Leurs relations sont tendues, 
tendues comme le legging de 
ma voisine après un dur hiver 
passé entre la raclette et la 
tartiflette.  
Alors sur la cour de récré, ça 
se regarde, ça se jauge, ça se 

lance des regards dignes d’un 
clip de rap, avec chanteurs à 
bagouzes et danseuses accros 
au flouze.  
Mais la guerre froide se main-
tient et on se dit que tant que 
personne n’appuie sur le gros 
bouton, on devrait éviter les 
missiles et les bombes ato-
miques. 
Mais un midi, un mauvais re-
gard, un mauvais geste, la ba-
vure.  
Comme vous le savez, entre 
midi et deux, c’est la pause, le 
moment où le personnel mu-
nicipal prend le relais pour 
nous permettre de profiter du 
repas gastronomique offert 
par l’Éducation Nationale et 
de la séance de massage, réa-
lisé par un charmant suédois 
(celui-là, je vous en parlerai un 
de ces jours).  
Massage nous permettant de 
prendre le relais apaisé, et re-
pus. 
Donc j’étais dans les toilettes 
en train de faire jouer une ser-
rure coincée avec un tourne-
vis, pendant que mon Bolino 
se réhydratait tranquillement. 
Et là, des hurlements, des cris. 
La dame de cantine arrive af-
folée, elle peut à peine parler. 
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Mais je comprends à ses 
gestes que je dois la suivre.  
Je cours donc à sa suite, tour-
nevis à la main sous le préau 
pour découvrir un pigeon à 
terre et deux autres qui se 
sautent à la gorge sous les 
hourras des autres qui font 
barrière autour.  
Il faut réagir vite, et clairement, 
mon Bolino me tend les bras. 
Mais mon bon cœur me per-
dra, je me dis qu’une voix as-
surée, un ton viril mais bien-
veillant va vite venir à bout de 
cette situation.  
Que nenni, clairement ils s’en 
fichent comme de leur pre-
mier tour de manège, et pen-
dant ce temps celui qui est au 
sol, semble vouloir se lever 
pour reprendre sa place dans 
cet échange d’amabilités. 
Un œil derrière, la dame de 
cantine a disparu, légère, tran-
quille, rapide comme un mec 
au matin, quand il se rend 
compte que la dame dans son 
lit n’est pas sa femme, et 
qu’une telle bourde pourrait 
lui valoir un cours ou deux sur 
le maniement subtil et aérien 
du rouleau à pâtisserie. Bon 
ben go Calamity ! 

En deux secondes, la situation 
est en main.  
Un escarpin sur le gars à terre, 
la main sur le col du deu-
xième, et le tournevis en po-
sition tierce sous le menton 
du troisième et une phrase 
courte, simple : 
- Le premier qui bouge a 
perdu ! 
Un appel aux parents, une ex-
plication franche, trois tartes 
administrées d’une main assu-
rée et un surnom qui s’est 
propagé aussi rapidement 
qu’un mec au matin qui... 
 
- ‘Jour Chef, j’le fous où ? 
 

Ce texte 
est d’Alice 
VERSAL, 
auteure qui 
publie ré-
gulière-
ment dans 
DIRLO 
HEBDO. 
Elle est 

une ancienne directrice d’école 
actuellement enseignante en 
SEGPA en région Bretagne. 
Les 2 illustrations de cet article 
(tracteur et portrait final) ont été 
réalisées par Athénaïs.  

 
Vivement 2022 ! ! ! 

 
 

utour du 20 mai de 
chaque année, les dic-
tionnaires comme le 

Petit Robert ou le Petit La-
rousse dévoilent les mots 
nouveaux qui auront la 
chance de pénétrer dans 
l'antre lexicographique de 
l'édition de l'année suivante, 
en ligne ou en version papier. 
En mai 2020, le Petit Robert a 
donc annoncé l'arrivée de 230 
mots nouveaux pour la ver-
sion 2021. Nombre de ces 
mots sont issus de la crise sa-
nitaire débutée dans les pre-
miers mois de l'année 2020 : 
« confinement, déconfine-
ment, gestes barrière, reconfi-
nement, Covid, patient zéro 
(plus personne n'en parle 
d'ailleurs, de lui…), cluster... » 

Le mois de mai arrive à grand 
pas. Le suspense est donc à 
son comble. Combien de 

A 
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nouveaux mots se fraieront 
un passage dans cet antre 
mystérieux aux entrées 
comptées et limitées ? 
En tant que personnel de 
l’Éducation Nationale, j'ai 
quelques idées, mais je crois 
que notre noble institution n'a 
pas été consultée. 
Chaque année nous apporte, 
à nous les directrices et les di-
recteurs, son lot de nouveaux 
acronymes, de nouvelles pro-
cédures, de nouvelles tâches à 
effectuer, de nouvelles mis-
sions à accomplir avec brio, de 
nouvelles demandes et exi-
gences. 
Toutefois, depuis un peu plus 
d'un an, nous avons dû, 
comme tous les citoyens, 
comprendre, utiliser, nous fa-
miliariser avec un nouveau 
type de vocabulaire médical. 
Les amateurs de foot disent 
toujours qu'il y a autant de sé-
lectionneurs de l'équipe de 
France que de Français. 
Mais depuis un an, la situation 
est quasiment similaire au ni-
veau médical. Il y a presque 
autant de médecins que de 
Français. 
Au-delà du vocabulaire médi-
cal, nous avons dû également 

apprendre, inventer, deviner 
le sens d'un certain nombre 
de néologismes, liés certes à la 
crise sanitaire, mais auxquels 
l’Éducation nationale a évi-
demment tenu à ajouter sa 
pierre à l'édifice. 
Voici un pêle-mêle non ex-
haustif des mots les plus en-
tendus cette année dans les 
écoles : « distanciel, présentiel, 
vacances apprenantes, école 
ouverte, autotest, test sali-
vaire, personnel prioritaire, 
demi-jauge, masque transpa-
rent, capteurs de CO2, bras-
sage et non-brassage, gel hy-
dro-alcoolique, masques en 
tissu de catégories 1, proto-
cole sanitaire, FAQ, vacances 
anticipantes, rentrées éche-
lonnées, continuité pédago-
gique, autorisation de dépla-
cement, cas contact à risque, 
FT 19, cas confirmé, décro-
cheurs, distanciation, zones de 
cour..... » 
Nous pouvons toutefois nous 
questionner. 
Tout d'abord sur les raisons 
de ces néologismes. Notre 
hiérarchie sait que les êtres 
humains perdent à partir de 
20 ans environ 10 000 neu-
rones par jour.  

Mais les scientifiques leur ont 
certainement annoncé que 
notre cerveau peut en pro-
duire environ 1500 par jour. 
Peut-être que nous sommes 
dans une expérimentation, et 
que l'apprentissage de ces 
mots nouveaux participe 
grandement à cette fabrica-
tion. 
De plus, dans notre carrière 
d'enseignant, cet épisode Co-
vid ne sera-t-il qu'une paren-
thèse ? 
Aurons-nous besoin d'utiliser 
ces mots plusieurs années ? 
Découvrirons-nous d'autres 
thèmes les années futures ? 
En tout cas, vivement 2022 
pour découvrir les nouveaux 
mots du dictionnaire dans sa 
version papier, mais vivement 
aussi le 20 mai pour connaître 
cette liste.... J moins 19 !!! 

Flo, l’auteure 
de ce texte, 
est directrice 
d’école dans 
le Var. Elle 
corrige 
DIRLO 
HEBDO en 
qualité d’ul-

time lectrice avant l’envoi. 
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REPRISE DES  
REUNIONS  

PREPARATOIRES  
AU CONGRES DE  

DEBUT JUILLET 
 

 
uite au calendrier du dé-
confinement présenté 
cette semaine, nous 

pouvons envisager sereine-
ment de reprendre nos réu-
nions en présentiel d’ici à dé-
but juillet.  
Elles ont été en effet en géné-
ral annulées depuis plusieurs 
mois, pour tenir compte no-
tamment de l’interdiction de 
de se déplacer au-delà de 10 
km, de l’interdiction de tenir 
des réunions à plus de 6 per-
sonnes et surtout pour res-
pecter les mesures sanitaires. 

 

Si vous désirez à nouveau 
proposer une date, un lieu, le 
groupe Facebook du #s2dé 
sera le moyen de communi-
quer en direction des col-
lègues de votre zone géogra-
phique.  
Un onglet « événements » est 
à votre disposition pour le 
faire.  
N’hésitez pas ! Si la date est 
connue suffisamment en 
avance, je peux me déplacer 
et participer à vos rencontres 
locales comme celle de Tou-
louse lors du premier samedi 
de juin.  
Lors du prochain numéro de 
#dirlohebdo, les statuts vous 
seront à nouveau proposés 
pour les finaliser définiti-
vement avant leur présenta-
tion au congrès de début juil-
let où ils seront validés. 
Nous sommes toujours d’ail-
leurs à la recherche d’un lieu 
pour réunir les membres fon-
dateurs du Syndicat des Di-
rectrices et Directeurs 
d’Écoles.  
Toutes vos propositions sont 
les bienvenues ; si nous ne 
pouvons trouver ce lieu ou si 
le déconfinement ne se passe 
pas selon le calendrier 

annoncé cette semaine, nous 
ferions un congrès en visio-
conférence. 
La demande est forte d’une 
représentativité spécifique, 
l’actualité avec les tests sali-
vaires, les fermetures de 
classes, le non-brassage des 
élèves, l’absence fréquente de 
remplaçants… montre toute 
la nécessité de notre métier.  
Il nous faut le défendre. 
Thierry PAJOT, #s2dé 
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